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Description

[OQDi] La presenie invention a pour oojei ruiilisaiion d'une certaine dasse de composes polyhalogenoorganiques
volaiils, dont ralome d haiogene est te fiuor. dansdes compcsiiions cosmetiques de maquillage ou de protection solaire

5 en vue d'eviter les phenomenes dits de "transfert".

[0002] Pat "transfert" on entend dans ce type de compositions cosmetiques. le d^lacement d'une fraction de la

composition par conlact avec un autre support, qull sott de meme naojre ou de nature differente. Ainsi. lorsque celles-
ci sont destinies au maquillage lelles que des fards k paupieres, des eye-liners, ou des mascaras, elles peuvent se
transferer sur les mains par frottement ou par contact de celles-d avec les yeux. Lorsque ces compositions sont des

to rouges k levres. celles-ci peuvent se transferer sur les dents, les mains ou encore sur les joues d^une autre personne.
[0003] Ouelles que soient le type de ces compositions, elles peuvent 6gatement par transfert, venir tacher les ser-
viettes de table et laisser des empreintes sur les verres, tasses et autres recipients.

[0004] En outre, torsque les compositions sont des fonds de leint, un transfert peut egalement se produire du fond
de teint sur le col des chemisiers et ainsi les tacher.

J5 [0005] En plus de ce probleme de transfert, les compositions de maquillage peuvent egalement presenter des phe-
nomenes de migration, c'est-S-dire que les compositions ont tendance k se propager a Hnterieur des ridules et/ou des
rides de la peau, nolamment dans le cas des fonds de teint, dans les ridules autour des levres dans le cas des nauges
a levres el, dans les plis des paupieres dans le cas des fards k paupieres.

[0006] Ces phenomenes de transfert et de migration sont particulierement prejudiciabtes dans la mesurc oij ils en-
50 gendrent un effet inesthetique et un certain nombre dlnconvenients tels que mentionnes ci-dessus.

[0007] En vue dV remedier, il a deji ete propose., notamment dans le brevet US 5,503.937 dtJtiliser des huiles
volatiles notamment des silicones cycRques ainsi que des produits hydrocartones tels que des isoparafHnes en C^-C^
associes k une resine de sificone et k des cires.

[0008] Si ce type de composition de maquillage permet d'eviter les phenomenes de transfert, it en r6sutte neanmoins
2S la formation sur la peau d'un film sec, constltue de cires et de pigments d'aspect mat. lie k un etat de surface du nim

heterogene.

[0009] II a egalement ete propose de reanser des produits de maquillage sans transfert, en utilisant des dispersions
aqueuses de polymeres hydrophobes ou "latex" qui, en sechant sur la peau. permettent d'obtenir un film sec pouvanl
avoir une certaine briltance.

30 [0010] Neanmoins, I'inconvenient de ces dispersions aqueuses de polymeres hydrophobes est lie k un inconfort et
a une difficulte d'application sur la peau, notamment sur les levres dans le cas des rouges k \kvres.

[0011] Dans la bemande EP 558 423. il a ete decrit des dispersions huile-dans-reau susceptibles de former des
films composites sur divers substrats keratinlques comprenant une phase fluoree constituee d'au moins un compose
organofluore hydrocarbone. Toutefois dans cette demande, le compose organofluore hydrocarbone n'est pas du type
volatit dans la mesure ou tl est present dans le film composite conduisant k un toucher plus douxet plus agreable du film.

[0012] La demande de brevet EP-A-1 029 527 decrit r utilisation cosmetique de solvants fluores con-esponda k la

formule (II) selon llnvention. Cependant, leur u^lisation en tant qu' agent anti-transfert n' est pas divulguee.
[001 3] Apres de nombrcuses etudes sur divers types de composes, on a constate de fagon surprenante et inattendue,
qu'en utilisant une certaine classe de solvants polyhalogenoorganiques volatils dont Tatome d'hatogene est te fluor. il

etait possible de remedier, d'une fagon particulierement satisfaisante et efficace, aux inconvenients souleves par tes
probiemes de transfert et de migration.

[001 4] Un autre avantage particulierement appreciable est de pouvoir obtenir tes compositions en parfaite securite,
dans la mesure ou ces solvants, ci-apres designes par "solvants polyfluores volatils", n'ont pas de point eclair, ce qui
permet de realiser tes compositions k temperature eievee, et presente done un avantage certain lorsque I'on utilise

« des substances ayant un point de fusion superteur k la temperature ambiante.

[0015] Enfin. I^utilisation de solvants polyfluor6s volatils facilite llncorporation dans tes compositions de concentra-
tions etevees en d6riv6s fluores non-voiatils, ceux-ci etant totalement miscibles avec ies solvants polyfluores volatils.

On peut ainsi obtenir un film residuel hautement ftuore, brillant ou satine. el resistant k I'eau et aux corps gras.

[Q016] La presente invention a done pour objet, I'utilisation dans une composition cosmetique de maquillage ou de
protection solaire, contenant des particules de pigment et/ou de charge, d'au moins un sohrant volatil, en tant qu'agent
anti -transfert, et ledit sohrant ayant une pression de vapeur sup6rieure k 20 mba (2000 Pa} k ZS'C et de preference
superieure k AO mba (4000 Pa) et etant choisi parmi

:

3S

40

so

55

1*) le perfluorodimethyfcyclobutane et les composes perfluorocycloalkyles repondant a la formule (I) suivante

;

2
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V ^

dans laquelle :

n est 3, 4 ou 5,

'0 m est 1 ou 2, et

p est 1 . 2 ou 3

sous reserve que lorsque m = 2. les groupements ne sont pas necessairementen a^ha. I'un par rapport d I'autre.

2°) les composes fluoroalkyles ou h6t6rofluoroalkyles r^pcndant h. la formule (II) suivanle

:

CH3-{CH2)„-{Z],-X-CF3
(11)

dans laquelle

:

t est 0 ou 1

,

n est 0, 1,2 ou 3,

X est un radical perfluoroalkyte divalent, lin^aire ou ramifie, ayant de 2 S 5 atomes de cartwne, et

2 repr^sente O, S, ou NR. R itanl hydrogene, un radical -{CH2)n-CH3 ou -(CF2)n,-CF3. m ^tant 2, 3, 4 ou 5,

S") les d6riv6s de perfluomorpholine r^pondant d la formule (III) suivante

:

>5

25

30

35

dans laquelle :

R repr^sente un radical perfluoroalkyle en C^-C^.

[0017] Parmi les composes perfluorocydoalkyles de formule (I), on peut notamment citer le perfluoromSthyk^clo-
penlane et le perfluorodim^ihylcyclohexane, vendus respeclivement sous les dSnominations de "FLUTEC PCI© " et
"FLUTEC PC3© " par la Soci6t6 BNFL FLUOROCHEMICALS Ltd.

(0018) Pamii les composes fluoroalkyles ou het6rofluoroalkyles de formute (11) on peut notamment citer le m6thoxy-
nonafluorobutane vendu sous la denomination de •HFE-7100©- par la Soci6t6 3M et I'^thoxynonafluorobutane vendu
sous la d6nomination de "HFE-ysoo® " par la Soci6tfi 3M.

[0019] Parmi les d^rivds de perfluoromorpholine de formule (111) on peut notamnwnt citer la 4-trifluorDm6thyl per-
fluoromofpholine el la 4-pentafluoro6tfiyl perfluoromorpholine.

[0020] Les solvants polyfluor6s volatils tels que d6finis d-dessus doivent ^galement satisfaire au critere du point
d'6bullition, celul-ci devant fitre compris entre 20 et 75"C et de preference entre 25 et 65"C.
[0021] Dans les compositions de maquillage ou de produit solaire. ta proportion en solvant polyfluor6 volafil est
g6n6ralement comprise entre 2 et 98 % en poids, mais de preference entre 5 et 70 % en polds par rapport au polds
total de la composition.

[0022] Les pigments des compositions de maquillage ou de produit solatre ainsique les charges, se pr6sentent sous
forme de particules tr6s fines ayant une tatlle moyenne de particules comprise entre environ 0,02 k 50 ^m.
[0023] Les pigments des compositions peuvent etre mrn6raux ou organiques ou encore sous forme de taques m6-
talliques. Parmi ces pigments on peut citer le dioxyde de titane. roxyde de zinc, le DSC Red No. 36 et le DSC Orange

3
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No. 17. les laques de calcium de DSC Red No. 7. 11. 31 ei 34. la laque de baryum de DSC Red No. 12. la laque de
sironiium DSC Red No. 13. les laques d aluminium de FD&C Yellow No. 5. de FDSC Yellow No. 6. de DSC Red Nc
27, de DSC Red No. 21

, de FDSC Blue No. i
. les oxydes de fer. le violet de manganese, roxyde de cnrome et le oleu

d'outremer.

(0024] Les charges peuvem etre d'origine naturelle ou synthetlque. Pamii celles-ci, on peui noiamment citer

:

a) les poudres mlnerales telles que le talc, le kaolin, le mica, la silice, les silicates, I'alumine, les zeoliies. Thy-

droxyapatite, la sericite, les micalitanes, le sulfate de bar^m, roxychtooire de bismuth, le niirure de bore et les

poudres m^talliques telles que la poudre d'aluminium
;

b) les poudres v^g^tales telles que les poudres d'amidon, de mais, de troment ou de riz

;

c) les poudres organiques telles que les poudres de nylon, de polyamide, de polyester, de polyletralluorodthylene

ou de polyethylene.

[0025] Ces diff^rentes poudres peuvent en outre etre enrobees, par exemple, par des sels m^talliques d'acides gras,

des acides amines, de la leclthine, du collagene, des composes silicones, des composes nuor^ ou par tout autre

enrobage usuel.

[0026] En plus des pigments tels que d^fmis ci-dessus, les compositions peuvent en outre contenir, au moins un
colorant et, parmi ceux-ci, on peut citer les d6riv6s d'6osine tel que le DSC Red No. 21 et les d6riv6s de fiuorosc^ine

halogdn^ tel que le D&C Red No. 27, le D&C Orange No. 5 en association avec le D&C Red No. 21 et le D&C Orange
No. 10.

[0027] Danslescompositionsdemaqulllageoudeproduitsolaire, la proportionenau moins un pigment et/ou colorant

est gfin^ralement comprise entre environ 0.1 et 15 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0028] Les charges peuvent 6tre g^n^ralement pr^sentes dans les produits de maquillage ou solaires en une pro-

portion maximum d'envtron 98 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0029] Selon un premier mode de realisation particulier des compositions de maquillage ou de produit solaire, celles-

ci sont anhydres et comprennent une phase grasse en une proportion comprise entre environ 0,3 ^ 90 % en poids par
rapport au poids total de la composition.

t0030] La phase grasse est g6n6ralement constrtu6e d"un ou plusieurs corps gras qui peuvent etre choisis parmi les

huiles, les cires, les gomrrtes et/ou les corps gras dits p&teux.

[0031] A - Les huites de la phase grasse peuvent 6tre d'origine min6rale. animate, v^g^tale ou de synthese, celles-

ci pouvant &tre volatiles ou non h temperature ambiante.

[0032] Comme huile d'origine min^rale, on peut citer notamment I'huile de paraffine et I'huile de vaseline.

[0033] Comme huile d'origine animate, on peut citer notamrrrent fe squalane ou perhydrosqual^ne.

[0034] Comme huile d'origine v6getale, on peut citer notamment I'huile d'amande douce, I'huile de calophyllum,

I'huile de palme. I'huile d'avocat, I'huite de jojoba, Thuile de sesame, fhuile d'olive, I'huile de ricin et les huiles degermes
de c^reales telles que par exemple I'huite de germes de bte.

[0035] Comme huile de synthase, on peut citer notamment

:

(1 ) les esters de formule suivante

:

Ri-COORj

dans laquelle

:

Ri represente le reste d'un acide gras superieur ayant de 7 ^ 20 atomes de cartrone et

R2 represents un radical hydrocarbone ayant de 3 d 30 atomes de cartxine.

Parmi ces esters, on peut notamment citer : fhuile de Purcellin, te myristate de butyte, te myrtstate d'iso-

propyte, le myristate de c^tyle. le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le stearate d'hexadecyte. te

stearate dlsopropyte, le stearate d'cctyle, le stearate d'isocetyte, I'oieate de decyte, le laurate d'hexyle, I'iso-

nonanoate dlsononyle, tes esters derives de I'acide lanolique tels que le lanolate disopropyle et le lanolate

disocetyle.

Comme autres huites de synthese, on peut citer en outre risododecane, Tisohexadecane, les polyisobu-

tenes et te polyisobutene hydrogene ainsi que les acetylglycerides, tes octanoates et decanoates de polyal-

cools tels que ceux de glycol et de glycerol, tes ricinoteales d'alcools et de polyalcools tels que celui d'alcool

cetylique, le dicaprylate de propytene glycol et I'adipate de ditsopropyle

;

(2) les alcools gras tels que I'alcool oteique, I'alcool linoteique, I'alcool linotenique, I'alcool Isostearylique et

I'octyldodecanol

;
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(3) les huiles de silicone leiles que les polydiorganosiloxanes lineaires eveniuefiemen! fonctionnalises, les

pQlydiofganosiioxanes cycliques et en particulieF les cycloteira- et penta-dimeihrcones ei les Qfganopoiysi-
loxanes tels que les alky!, atcoxy ou phenyl dlmethicones et en pariiculier la phenylirimethicone

;

(4) les huiles fluorees non volatiles telles que la perfluorodecaltne. te perfluorophenanthrene. les perfluoroai-

canes et les perfluoropolyeihers et les huiles hydrocarbonees paniellement fluorees.

[0036] Selon une forme particulierement preferee de rinvention. on utilise des perfluoropolyeihers non volatils re-

pondant aux formules (IV) et (V) suivantes :

CF,

F—^CF-CFj-O-j—CFj-CFj (IV)

dans laquelle :

n = 7 a 30,

2) CFj—(-0—CF-CPjj^O—CFj-j^OCF, (V)
.

dans laquelle :

n et m » 20 a 40.

[0037] Parmi ceux-ci on peut clter ceux vendus sous les denominations de "FOMBLIN OO " et de "GALDEN® par

la Society AUSSIMONT, ou encore sous la denomination "FLUOFITRESS LM 36® " par la Soci6t6 DU PONT.
[0038] B Les cires de la phase grasse peuvent 6tre d'origine min^rale, fossile, animale. v6g6tate. de synthase ou
bien encore etre des huiles hydrog6n6es ou des esters gras concrets d 25°C.

[0039] Parmi les cires min6rales, on peut citer notamment les cires microcristallines. la paraffine. la vaseline et la

ceresme.

[0040] Parmi les cires fossiles, on peut citer rozok6rite et la cire de montan,

[0041] Parmi les cires d'origine animale, on peul citer la cire d'abeilles, le spermaceti, la cire de lanoline ainsi que
Iesd6riv6s issusde la lanoline tets que les alcools de lanoline, la lanoline hydrog6n*e, la lanoline hydroxyl6e, la lanofine

acdtylee, les acides gras de lanoline et I'alcool de lanoline acetyle.

[0042] Parmi les cires d'origine v6g6tale, on peut citer notamment la cire de candellila, la cire de camauba. ta cire

du Japan et le t>eurre de cacao.

[0043] Parmi les cires de syntfi^se, on peut citer notamment les homopolymdres d'Sthylene et les copolymeres
d'ethylene et d'un monomere r^pondant a la formule (VI) suivante

:

CHjsCH-Ra (VI)

dans laquelle

:

R3 repr^sente un radical alkyle ayant de 1 d 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle.

[0044] Le radical alkyle ayant de 1 a 30 atomes de carbone est de pr6f6rence le radical m6thyle. 6thyle, propyle,

isopropyle, butyle, d^le, doddcyle ou octaddcyle.

[004S] On peut egalement utiliser les cires obtenues par synthese Rsher-Tropsch ainsi que les cires de silicone.

[0046] Parmi les huiles hydrog6n6es concretes S 25''C, on peut citer notamment rhuite de ricin hydrog6n6e, I'huile

de palme hydrog^n^, le suif hydrog^n^ et rhuile de coco hydrog^nte.

[0047] Parmi tes esters gras concrets d ZS'C, on peut citer notamment le mono-myristate de propylene glycol et le

myristate de myristyle.

[0048] Comme cires utilisables dans les compositions sebn rinvention, on peut encore citer I'alcool c^tylique, I'alcool

st^arylique, les mono-, di-et triglycerides concrets a 25°C, le monoethanolamide stearique, la colophane et ses derives
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IS

20

25

30

35

lels qje les abietates de glycol ei de glycerol, les sucro-glycerides et les oleates. myrisiaies. lanolaies. sieafa[es e:

dihydfoxysieatates de calcium, de magnesium, de zinc, d'aluminium el les cires fluorees.

[0049] C Les corps gras de type pateux peuvem eire d'origine minerale. animale. vegelale ou ae synthese.

[QOSO] Parmi les corps gras pateux, on peut ciier noiammeni les esters de synthese tels que le propionate d'arachi-

dyle. le polylaurate de vinyle, les cires de polyethylene et les organopotysiloxanes lels que les alkyldimethicones. les

alcoxydim6thicones ou les esters dimethicones,

[0051] Les compositions anhydres telles que definies ci-dessus, peuvenl bien entendu contenir en outre un ou plu-

sieurs additifs ou adjuvants cosm^tiques ou dermatologiques conventionnels.

(0052] Ces compositions anhydres peuvent se presenter sous differentes formes telles que. par exemple, d'un gel

huileux, d'un produit solide tel qu'une poudre compaclSe ou coul^, ou bien encore d'un stick tel que par exemple d un
rouge S l^vres.

[0053] Lorsque les compositions sont sous forme d'un gel huileux, elles contiennenl gen6ralement. outre les cons-

tituants d^finis pr^Memment, un gefrftant huileux.

[0054] Parmi les g^lrflants huileux, on peut notamment citer les esters metalPtques tels que le sl^arate de polyoxya-
luminium et rhydroxyst^arate d'aluminium ou de magnesium, les esters d'acide gras et de glycol, les triglycerides, les

m6langes d'alcools gras, les d^riv^ de cholesterol et en particulier rhydroxychotest^rol, et les min^raux argileux gon-
Hants en presence d'huile et en particulier ceux appartenant au groupe des monmiorillonites.

[0055] Les gSliTiants huileux peuvent etre presents en une proportion trte variable selon la texture des compositions
recherch6e. Toutefots, dans la plupart des cas, ils sont presents en une proportion comprise entre environ 0,1 et 30
% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0056] Ces compositions anhydres peuvent 6tre en particulier des fonds de teint, des mascaras, des eye-liners, des
rouges a levres, des fards i paupieres ou a joues.

[0057] Selon un deuxi^me mode de realisation des compositions selon ('invention, celles-ci sont des dispersions,

sous forme d'une Emulsion stable eau-dans-l'huile (EM) ou huile-dans-reau (H/E) qui sont essentiellement constitutes

(i) d'une phase grasse en une proportion comprise entre environ 0,1 et 50 % en poids par rapport au poids total de la

composition, ladite phase grasse pouvant contenir au moins un corps gras tel que dSfini ci-dessus en une proportion

comprise entre environ 0,1 et 95 % en poids par rapport au poids total de la composition, (ii) d'une phase aqueuse en
une proportion comprise entre environ 4 et 97 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) d'au

moins un agent 6mulsionnant en une proportion comprise entre environ 1 et 10 % en poids par rapport au poids total

de la composition sous forme d'tmulsion.

[005S] Comme agent tmulsionnant ou tensioactif pouvant Stre utilise dans les compositions sous forme d'une 6nwl-
sion E/H ou H/E, on peut citer notamment les agents tensioactifs silicones, et en particulier ceux appartenant S la

famine des alkyi- ou alcoxydim6thicone copolyols. Parmi les alkyi- ou alcoxydimtthicone copolyols, on peut citer no-

tamment les conposts rtpondant a la formule gtn^rale suivante

:

40

45

CH,

CH— SiO

CH,

SiO
I

CH,

SiO

O- iC^H^O)- {CjHjO)y—

R

CH,

SiO
I

R'

CH.

Si—CH,
i

'

CH.

(VII)

dans laquelle

:

R est un atome d'hydrogSne, un alkyle en C, -C,g, un alcoxy ou acyle,

R' est un radical alkyle ou alcoxy en Cg-Cgj,

u = 0 d 200,

V » 1 a 40,

w o 1 ^ 100.

le poids mol6cularre du radical -O- (CgHaO),— (CjHgO)^—R 6tant de 250 S 2000. x et y 6lant choisis de telle

sorte que le rapport en poids des groupes oxy6thyl6ne/oxypropyt6ne sort compris entre 100:0 et 20:80.

[0059] Parmi les produits du commerce pouvant contenir tout ou partie des alkyldimethicones copolyols, on peut

6
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citer noiammeni ceux vendus sous les denominations de 'ABIL WE09® ", "ABIL EM90® " ou "ABIL WS08® " oar la

SocieieGOLOSCHMIDT.de '02 5200® " ou "02 3225C© " pai la Societe DOW CORNING etde "218 1138® "pa: la

Socieie GENERAL ELECTRIC.

[0060] Les agents tensioactifs peuveni eire egalemeni choisis parmi des agenls lensioaclifs anioniques ou non
ioniques. On peut a ce sujet se reponer au document "Encyclopedia of Chemical Technology. KIRK-OTHMER", volume
22, pages 333-432, edition. 1979 WILEY. poLjr la defmition des proprieles el des (onctions (emulsionnant) des
tensioactifs, en paaiculier pages 347-377 de cetle reference, pour les tensioactifs anioniques et non ioniques.

(0061] Les tensioactifs de ces deux groupes utilises de preference dans les compositions selon rinvention sont

:

parmi les tensioactifs rmn ioniques : les acides gras. les alcoob gras. tes alcools gras polyetfioxyles ou polygly-

ceroles. tels que les alcools stearylique ou c6tylst6arylique poly6thoxyIes, les esters d'acides gras et de saccha-
rose, les esters alkyl glucose, en particulier les esters gras d'alkyl{C^-Cg)glucose potyoxy^lhyl^n^s, et

parmi les tensioactifs anioniques : ies st^arates d'amines.

[0062] Ces emulsions se pr^sentent de pr6f6rence sous forme de crimes et peuvent etre utilisees comme produits

de maquillage ou produits solaires. Dans ce dernier cas, elles conMennenl des filtres solaires UVA et/ou UVB ainsi que
des pigments blancs, en une proportion variable selon ledegr^ de protection recherche.

[0063] Les compositions telles que d6crites ci-dessus, qu'elles soient du type anhydre ou sous forme d'une disper-

sion, pr6sententd'excellenles propri6t6s cosmfitiques telles que notammentllne excellente facility d'applicalion, une
grande douceur et conduisent d I'obtention d\jn maquillage homogene.

[0064] Les compositions telles qu'elles viennent d'etre d6crites ci-dessus, peuvent en outre contentr un ou plusieurs

adjuvants cosnr>6tiques conventionnets tels que des vitamines. des hormones, des agents antioxydants, des conser-
vateurs, des parfums, des epaississants, des agents hydratants, des agents humectants, des polym^res anioniques,
non-ioniques ou amphoteres, ou des acttfs cosm^ttques cu dermatologiques.

[0065] Llnvention sera maintenant iltustr6e par les diff6rents exemples suivants, dont les quanttt^s sont exprim6es
en poids.

EXEMPLES

EXEf>flPlE 1 : Rouge A levres resistant au transfert

[0066]

M6thoxynonafluorobutane (HFE-7100®) 10 g
Pertluorodecaline. 35 g
Cire 40 g

- Polyperfluoroisopropyl^ther (FLUORTRESS LM 36®) 5 g
Pigments 10 g

[0067] Apr^s melange d chaud des corps gras. d une temperature inffirieure 3 celle d'6vaporation de I'huile fluorfee

volatile, on introduit sous agitation I'huiie volatile et les pigments, et on verse ensuite le melange fondu dans des moules
d rouges d levres.

[0068] Apr6s refrotdissement et d^moulage, on obtient des rouges a levres de bonne texture ayant une bonne factlite

d'application et un temps de s6chage tr6s court. On constate par ailleurs, qu'apr6s s6chage, le rouge d levres nedonne
lieu a aucun ph^nomene de transfert selon les tests conventionnets utilises pour ce type de d^tennination.

[00G9] Danscet exemple, le methoxynonafluorobutanepeut^treavantageusement remplaceparunequantitd ^qui-

vatente de perfluorodimethylcyclohexane.

EXEMPLE 2 : Fond de teint

[0070]

Perfluoromethytcyclopentane (FLUTEC PC 10) 20 g
- Alkyldimethicone copolyol (ABIL WE 09®) 5 g

CycIam6ttiicone 10 g
Pigments 7 g
Eau q.s.p. 100 g
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10071) Ce fond de teini est obtenu sous forme d une emulsion eau-dans-rhuile (E/H) par melange sous aoiiaiion de
la phase grasse ei de la phase aqueuse. On obtient ainsi un fond de leini de bonne consislance. qui s'applique faci-

lement. II est paniculieremeni resistant au trottemeni.

[0072] Dans ceJ exemple. le perfluoromethytcyclopeniane peut eire avantageusemem rempiace par une quantiie
equivalente d'ethoxynonaffuorobutane ou de 4-trifluoromethyl ociafluoromorphofine.

Revendlcatlons

1
.

Utilisation dans une composition cosm^tique de maquillage ou de protection solaire. contenant des particules de
pigment et/cu de charge, d'au moins un soivant volatil, en tant qu'agent anii-transfert, ledit soh/ant ayant une
pression de vapeur sup6rieure A 20 mba (2000 Pa) ^ 2S°C et 6tant choisi parmr

;

(i) le perfluorodimethylcyclobutane ou un compost perfluorocycloalkyle r^pondanl k la (ormule su'wante

:

(CF3>o (CF-(CP2)p-F)n (I)

dans laquelle

:

n est 3, 4 ou 5,

m est 1 ou 2, et

p est 1 , 2 ou 3

sous reserve que lorsque m = 2, les groupements ne sont pas n^cessairement en alpha, l"un par rapport
k Tautre,

(ii) un compost fluoroalkyle ou hdt^rofluoroalkyle r^pondant k la formule survante

:

CH3-(CH2)„-(Z1,-X-CF3 (II)

dans laquelle

:

t est 0 ou 1

,

n estO, 1, 2 ou 3,

X est un radical perfluoroalkyle divalent, lineaire ou ramifie. ayant de 2 4 5 atomes de carbone, et

Z repr6sente O, S, ou NR. R etant hydrogene, un radical -{CHjjn-CHa ou -(CF^j^-CFa, m 6tant 2. 3, 4 ou
5, et

(iii) un d^rivS de perfluoromorpholtne rSpondant A la formule :

R

dans laquelle

:

R repr^sente un radical perlluoroalkyle en C^-C,

8
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2. Utilisation selon la revendicaiion 1 . caracterlsee par le fait que le compose perfluorocycloalkyle est cnoisi dans
le groupe consiiiue oar ie perfluorometnylcyclopentane el le perlluofodimethylcyclohexane,

3. Utilisation selon la revendication 1 caracterlsee par te fatt que le compose heterofluoroatkyle repond a la fofmule :

5 CH3 - (CH2)n -[Z1.-X -CF3 dans taquelie :

1=1

n estO, 1, 2 ou 3

X est un radical perfluoroalkyle divalent, lineaife ou ramifle, ayant be 2 a 5 atomes de cart»ne.

to etZ repr^sente O.

4. Utilisation selon la revendication 1 ou 3, caracterlsee par te fait que le compost h^terofluoroalkyle est le me-
thoxynonafluorobutane ou rsthoxynonafluorobutane.

is 5. Utilisation selon la revendication 1 , caracterlsee par le fait que le d^riv^ de perfluoromorpholine est la 4-triftuo-

romathyl perfluoromorpholine et la 4-pentafluoro6thyl perfluoromorphofine.

6. Utilisation selon rune quelconque des revendcations pr^cedentes, caracterlsee par )e lalt que le sotvant volatil

est present dans la composition en une proportion comprise entre 2 et 98 % en poids par rapport au poids total

zo de la composition.

7. Utinsation selon Tune quelconque des revendications pr^c^ntes, caracterlsee par te fait que la composition

contient en outre au motns un colorant.

2S 6. Utilisation selon I'une quelconque des revendicatkins pr^dentes, caracterlsee par le fait que la proportion en
pigment dans la composition, en presence 6ventuelte d'un colorant, est comprise entre 0,1 el 1 5 % en poids par

. rapport au poids total de la composition.

9. Utilisation selon I'une quelconque des revendications pr^c^dentes, caracterlsee par le fait que la proportion en
30 charge dans ta composition est au maximum de 98% en poids par rapport au poids total de la composition.

10. Utilisation selon I'une quelconque des revendications prec^dentes, caracterlsee par le fatt que la composition

cosm6tique est anhydre et se pr6sente sous forme d'un fond de teint, d'un mascara, d'un eye-liner, d'un rouge A
l^vres, d'un fard ci paupi^res ou d joues pour le maquillage.

35

11. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, caracterlsee par le fait que la composition cosm^-
tique est une Emulsion eau-dans-rhuile ou huile-dans-l'eau el se pr6sente sous forme d'une cr6me pour le ma-
quillage ou pour la protection solaire.

Patentanspriiche

1. Verwendung mindestens eines fluchtigen Losungsmittels als Antiubertragungsmittel in einer kosmetisctien

Schmink- Oder Sonnenschutzzubereitung, enttialtend Pigment- und/ Oder Fullstoffteilchen. wobei das Losungs-
^ mittel einen Oampfdruck oberhalb von 20 mbar (2000 Pa) bei 25 *'C aufweist und ausgewShIt wird unter:

{i) Perfluordimethylcyclobutan oder einer Perfluorcycloalkylverbindung, die der folgenden Formel entspricht:

so

40

r \
(Cr2)o (CF-(CF2)p-F)n (I)

55

wobei:

9
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n 3, 4 Oder 5 isi.

m 1 Oder 2 isl. und

p 1 . 2 Oder 3 ist,

unter dem Vorbehall, dass bei m = 2 die Gruppen. die eine im Vergleich zur anderen, ntcht noiwendigemeise
tn Alpha-Position zuemander vorliegen,

(ii) einer FluoralkyI- oder Heterofluoralkylverbindung, die der fdlgenden Forme) entspricht:

CH3-(CH2)n-[Z],-X-CF3 (II)

wobei:

1 0 Oder 1 ist,

nO, 1,2oder3ist,

X ein bivalenter, linearer oder verzweigter Perfluoralkylrest mil 2 bis 5 Kohlenstoffatomen ist. und
Z O. S Oder NR darstellt, wobei R Wasseretoff. -(CH2)„-CH3- Oder -(CF2)„CF3- ist und wobei m 2, 3. 4
Oder 5 ist, und

(iti) einem Perfluormorpholinderivat, das dertolgenden Forme! entspricht:

R

{III)

wobei;

R ein C,-C4-Perfluoralkylrest ist.

Venwendung nach Anspmch l.dadurch gekennzelchnet. dass die Perfluorcycloalkylverbindung ausgewahltwtrd
aus der Gruppe bestehend aus Perftuormethylcyctopentan und Perfluordimethylcycbhexan.

Verwendung nach Anspmch 1. dadurch gekennzelchnet, dass die Heterofluoralkylverbindung der lolgenden
Formel entspricht:

CHa-(CH2)„-[ZJ,-X-CFa

wobei:

t= 1.

n 0, 1 , 2 Oder 3 ist,

X ein bivalenter, linearer oder verzweigter Perfluoralkylrest mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen ist, und
Z O darstellt.

Verwendung nach Anspoich 1 oder 3, dadurch gekennzelchnet, dass die Heterofluoralkylverbindung Me-
thoxynonafluorbutan oder Ethoxynonafluorbutan ist.

Venwendung nach Anspruch 1. dadurch gekennzelchnet, dass das Perfluornrorpholincterivat 4-Trifluormethyl-

perfluormorpholin und 4-Pentafluoretfiylpeffluormorpholin ist.

10
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6. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspaiche. dadurch gekennzetchnet, dass das flucniiae Losungs-
miliel in der Zubere'iiung in einem Anteil von 2 bis 98 Gew.-% vorliegi. oezogen auf das Gesa.Tiicewichi oe: Zu-
bereiEung.

7. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche. dadurch gekennzetchnet, dass die Zubereitung au IJer-

dem mindestens einen Farbstofi enthalt.

8. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pigmentantetl in der

Zubereitung, gegebenenfalls in der Anwesenheit eines Farbstoffs, 0,1 bis 15 Gew.-% betragt, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zubereitung.

9. Venvendung nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an Fuiistoff in

der Zubereitung maximal 98 Gew.-% betragt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

10. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzetchnet, dass die kosmetische Zube-
reitung wasserfrei ist und in Form von Makeup bzw. einer Grundierung, Wimperntusche, einem Eyeliner, Lippen-

stift, Lidschatten Oder Rouge vorliegL

11. Venwendung nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die kosmetische Zubereitung

eine Wasser-in-OI- Oder 6l-in-Wasser-Emulsion darstellt und in Form einer Creme fur das Schminken bzw. Makeup
Oder fur den Sonnenschutz vorliegL

Claims

1. Use, in a cosmetic make-up or antisun composition containing pigment and/or filler particles, of at least one volaliie

solvent as transfer-resistance agent, the said solvent having a vapour pressure of greater than. 20 mba (2 000
Pa) at 25*'C and being chosen from:

(i) perfluorodimethylcycl<*ulane or a peffluorocycloalkyl compound corresponding to the followtng formula:

V J

in which:

n is 3, 4 or 5,

m is 1 or 2, and

p is 1.2 or 3

with the proviso that when m » 2, the groups are not necessarily alpha to each other,

(ii) a fluoroalkyi or heterofluoroalkyi compound corresponding to the following formula:

CH3-(CHj)„-[Z],-X-CF3 (II)

in which:

tisOOr 1,

n is 0, 1, 2or 3,

X is a linear or branched divalent perfluoroalkyl radical containing from 2 to 5 carbon atoms, and
Z represents O, S or NR, R being hydrogen, a radical -(CH2)n-CH3 or -{Z^^^-QV^, m being 2. 3, 4 or 5, and

(iti) a perfluoromoipholine derrvative corresponding to the formula:

11
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R

(III)

in which:

R represents a Ci-C^ perfluoroalkyl radical.

2. Use according to Claim 1 ,
characterized In that the perfluorocycloalkyi compound is chosen from the group con-

sisting of perfluoromethylcyclopentane and perfluonadimethylcyclohexane.

3. Use according to Claim 1 , characterized In that the heteroftuoroalkyi compound corresponds to the formula:

t« 1

n is 0. 1 , 2 or 3

X is a linear or branched divalent perfluoroalkyi radical containing from 2 to 5 cart»n atoms, and
Z represents O.

4. Use according to Claim 1 or 3, characterized In that the heteroliuoroalkyl compound is methoxynonafluorobutane
or ethoxynonafluorobiitane.

5. Use according to Claim 1 , characterized In that the perfluoromorpholine derivative is 4-trilluoromethyIperfluoro-

morpholtne or 4-pentafluoroethylperftuoromorphofine.

6. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the volatile solvent is present in the

composition in a proportion of between 2% and 98% by weight relative to the total weight of the composition.

7. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the composition also contains at least

one colorant.

8. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the proportion of pigment in the compo-
sition, in the optional presence of a colorant, is between 0.1% and 15% by weight relative to the total weight of the

9. Use according to anyone of the preceding claims, characterized In that the proportion of filler in the composition
is not more than 98% by weight relative to the total weight of the composition.

1 0. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the cosmetic composition is anhydrous
and is in the torm of a make-up foundation, mascara, eyeliner, lipstick, eyeshadow or face powder.

CH3-(CH2)„-{Z],-X-CF3

in which:

composition.

11. Use according to any one of Claims 1 to 10, characterized In that the cosmetic composition is a water-in-oil or

oil-in-water emulsion and is in the form of a make-up cream or antisun cream.


